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Association qui agit en faveur des
personnes en situation de fragilité

Récolte des Rêves
Centre d’hébergement d’urgence Alfred de Musset
/ Cie Blöffique

Venir de Paris a parfois des avantages, mais aussi des
inconvénients. L’inconvénient majeur c’est que cela reste un
territoire où les expérimentations sont faites en amont de
leur essaimage sur les régions et qu’il est donc facile de voir
celles qui sont opportunes et celles qui ne le sont pas.
Le territoire lyonnais, en matière d’hébergement était
fortement attaché à des valeurs : accueil inconditionnel,
continuité de l’hébergement… Finalement tout ce qu’il n’y
avait pas sur le territoire de Paris.
Je parle au passé parce qu’à l’aube de 2020... ce temps semble révolu.
C’est un échec que nous vous livrons pour lequel nous n’avons pas de solution. C’est
un échec des politiques publiques.
Passé ce constat, il nous faut nous mettre au travail, réinventer, se réinterroger, et accompagner les personnes du mieux que nous pouvons en attendant des jours plus heureux.
Cet édito n’est pas très gai, mais c’est une volonté de vous amener, tels quels,
les éléments et vous redire l’attachement d’ALYNEA à l’accueil inconditionnel pour
lequel nous ne cesserons d’œuvrer.
J’emprunte à Shakespeare ses mots… « Tout honnête que soit l’homme il n’est
jamais bon d’apporter de fâcheuses nouvelles… les mauvaises nouvelles laissezles s’annoncer elles-mêmes à l’instant qu’elles nous touchent. »
Anne LESUEUR - Directrice générale
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STRATEGIE PAUVRETÉ
Les propositions d’ALYNEA pour la jeunesse

En juin 2019, la Métropole de Lyon a lancé son plan
d’actions de prévention et de lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre, deux propositions d’ALYNEA
sont retenues pour accompagner des jeunes rencontrant des problématiques de santé mentale.

majeur.e.s sortant de ces dispositifs, se retrouvent
en difficulté dans leur démarche d’insertion sociale
et professionnelle, se risquant même à l’errance.
Face à ce constat, 2 équipes mobiles d’ALYNEA,
le Samu Social et 3PA - plateforme psychosociale
de prévention en santé mentale - portent en parteDu fait d’une précarité sociale et / ou psychique trop nariat avec des acteurs locaux, des actions pour in
forte, un nombre important de mineur.e.s relevant fine permettre un repositionnement des jeunes en
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ou de jeunes tant qu’acteur.rice.s de leur parcours.
PASS’ÂGES : 1 plateforme ressource en étayage
aux structures de l’aide sociale à l’enfance afin
d’accompagner les professionnel.le.s accompagnant
les jeunes et leurs familles.
Contexte
Pendant 2 ans, l’équipe 3PA d’ALYNEA, a mené avec des acteurs
de l’aide sociale à l’enfance, une réflexion et une expérimentation
sur la prise en charge des souffrances psychiques chez les jeunes
accompagné.e.s par ces structures. Fort de cette dynamique, le service a développé son projet dans le cadre du plan contre la pauvreté.

MARAUDES JEUNES (travailleurs sociaux et médicaux spécialisés dans les usages de drogues) pour aller vers les jeunes
entre 16 et 30 ans, vivant dans la rue ou en squat, en non
recours vis-à-vis des dispositifs leur étant accessibles.
Contexte
Le Samu Social ALYNEA note, ces 2 dernières années, parmi les personnes
sans-abri, de plus en plus de jeunes aux problématiques complexes (addictions, vulnérabilité en matière de santé psychique, etc.). En outre, le centre
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de
drogues (CAARUD) RuptureS, signale une banalisation de la consommation
d’alcool, de cannabis et parfois des usages conséquents d’opiacés.

Leviers d’actions et objectifs

Leviers d’actions et objectifs

Création d’une équipe inter-partenariale spécialisée avec le Samu
Social ALYNEA et le CAARUD RuptureS, pour aller à leur rencontre dans la rue,
comprenant 3 équivalents temps plein dont un de travailleur pair (salarié avec
une expérience de vie à la rue ou en squat).
n

n Création d’une plateforme pluripartenariale permettant la mise en

œuvre rapide et ciblée d’une équipe mobile pluridisciplinaire auprès des
professionel.le.s et des bénéficiaires.
n Engagement de l’équipe dans une démarche d’«aller vers», au-

près des professionnel.le.s partenaires afin de définir les modalités d’accompagnement les plus ajustées aux situations, tant en ce
qui concerne les réponses sociales concrètes (logement, emploi) que des
pistes d’accès aux soins et prendre soin (accompagnement vers du soin
somatique, psychique, et des actions de socialisation).
n Prévention des ruptures de parcours, notamment par la co-création

de dispositifs à destination des parents et par un travail de coordination ou
d’accompagnement des jeunes et de leur famille vers le soin. n

n Travail à l’émergence de demandes en matière de prendre soin et

d’accès aux dispositifs existants, en partenariat avec les autres équipes
mobiles du territoire (Interface SDF, la PASS mobile, etc.).

n Apport de conseils et d’outils pour une réduction des risques, liés

à l’usage de produits psychoactifs.
n Accompagnement

dans l’accès au droit commun (ASE, Centre communal d’actions sociale (CCAS), Maisons de la Métropole (MDMS), Point accueil et écoute jeunes (PAEJ), hébergement/logement, Mission locale, centre
d’accueil de jour Orée AJD, structures de soin, CARRUD, Consultation Jeunes
Consommateurs, CSAPA…).
Portage de propositions de dispositifs d’accueil ou de prises en
charge adaptées. n
n
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SANS-ABRISME : Au-delà des canicules et plans froid

Les risques inhérents au sans-abrisme se trouvent exacerbés lorsque les températures affichent
des pics de chaud ou de froid. Au-delà des mobilisations exceptionnelles liées aux conditions
climatiques et dans sa mission d’observatoire social, le Samu Social, une nouvelle fois,
alerte : c’est avant tout le sans-abrisme qui tue et qu’il nous faut nous efforcer de réduire.

SOUTIEN PRÉFECTORAL AUX MARAUDES
Cet été, à deux reprises, le préfet a activé le niveau 3 «alerte
canicule» sur le Rhône. Des salles « de fraicheur », où les personnes sans-abri pouvaient venir se reposer un temps, ont
été ouvertes. Le Samu Social s’est vu renforcé d’un équipage
par jour, via des intérimaires. Durant ces périodes, il s’agissait
de « veiller » sur les ménages les plus fragiles, à partir de
la connaissance que les intervenants de la rue avaient des
situations : accompagner pour prendre des douches, inviter
les personnes à se dévêtir, proposer systématiquement de
l’eau…
RECONNAISSANCE DE L’ETAT DES MISSIONS DES MARAUDES
Jacqueline GOURAULT – Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriale &
Julien DENORMANDIE, Ministre chargé de la Ville et du
Logement co-signent l’Edito du Référentiel de missions et
d’évaluation des Maraudes & Samu sociaux :

Ces interventions bien que nécessaires ne soulagent
pas la souffrance inhérente à la vie à la rue lorsque les
températures ne redescendent pas la nuit. Elles sont aussi
impuissantes à prévenir un possible malaise voire le décès
de personne sans-abri puisque seulement 6 équipages par
jour tournent sur le département, en comptant les maraudes
de la Croix Rouge.

« Avant les conditions climatiques, c’est la dureté de la vie à la
rue qui tue ! Elle commence par affaiblir l’organisme, le rendre
très vulnérable. En général, cela ne se voit guère car on ne peut
qu’être confondu par la résistance des personnes à la rue qui
endurent, sans trop de dommages apparents, des conditions
de vie que nous ne supporterions pas. Ils serrent les dents et
tiennent le coup. Et puis soudain, tout lâche » .
Extrait de « Morts de chaud ? 31°, 32°, 35°… », Collectif des morts de la rue.

Leur situation de proximité et leur rôle de prise
en charge directe des personnes à la rue au
quotidien, leur alloue une expertise et une connaissance de l’évolution des besoins,
indispensables à l’adaptation de la réponse que l’Etat doit apporter aux personnes les plus démunies.

INQUIÉTUDES DES ACTEURS DE L’URGENCE SOCIALE
n Quand bien même la réforme attendue et annoncée du

Logement d’abord et alors que la Métropole de Lyon est l’un
des territoires de mise en œuvre accélérée de cette politique,
il est nécessaire de répondre de manière pérenne à la saturation des dispositifs d’hébergement urgence et à l’insuffisance
chronique de logements sociaux.

n Mobilisation des acteurs pour une non remise en cause des
principes d’inconditionnalité et de continuité de l’hébergement
inscrits dans la loi et dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat
contre la circulaire relative à la transmission d’informations nominatives par les 115-SIAO à l’Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFFI), relative à la de la loi Asile-Immigration
du 10 septembre 2018. n

ALYNEA SIEGE A LA FEDERATION NATIONALE DES SAMU SOCIAUX
La Fédération Nationale des Samu Sociaux regroupe des équipes de
Samu Sociaux et de maraudes de toute la France. ALYNEA est représentée par Maud BIGOT, directrice opérationnelle du pôle Urgence.
La présidente est Florence LARMARQUE, directrice du Samu Social
de Bordeaux.

Objet social de la FNSS
La Fédération « est un acteur de lutte contre l'exclusion. A partir de
l'expertise de terrain, et, dans la mesure du possible aux côtés des
personnes concernées, elle mène des actions de plaidoyer, participe
à la construction des politiques publiques et dénonce les décisions
et actions ne respectant pas les droits des personnes sans-abri et/ou
renforçant leur exclusion. » (extrait de l’objet de la FNSS).

Objectifs en lien avec le Samu Social 69
La Fédération forme un espace ressource, pour les différentes
équipes de Samu Sociaux, en proposant des échanges entre
pairs. Elle permet aussi de visibiliser l’action des maraudes et faire
entendre la réalité de terrain au niveau national.
En 2018, la Fédération a travaillé à la création d’un référentiel
national des Samu Sociaux et Maraudes. Ce document, reconnu par
la Direction Générale de la Cohésion Sociale, permet de se prévaloir d’un socle de pratiques et de valeurs communes et constitue un
outil d’évaluation. Le Samu Social 69 a entrepris, en 2019, un travail
d’évaluation interne à partir de ce référentiel. n
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ADDICT’Ô THÉÂTRE

Un outil au service du soin pour personnes souffrant d’addiction

Sous couvert d’une approche qui n’oublie jamais d’être ludique, ce projet interservices d’ALYNEA
offre la possibilité à toutes les personnes accompagnées par notre association, de participer,
dans une temporalité longue, à des ateliers d’improvisation.
Une séance découverte a eu lieu le 17 octobre, puis tous les jeudis
entre 14h et 16h à partir du 7 novembre, à l’Autre Soie. Gratuit sans inscription.

Les professionnel.le.s de l’insertion sociale et/ou professionnelle accompagnent de manière récurrente des personnes ayant des conduites addictives. Face à des situations complexes parfois bloquées, la situation
n’avance pas et engendre un sentiment d’échec partagé.

Le théâtre : un support pédagogique attractif
Le théâtre suppose de prendre sa place dans un groupe, de
construire des liens entre participants, d’interagir et prendre la
parole. Il s’agit de se faire entendre et se laisser voir.

UNE ADDICTION impacte sur la santé physique et psychique et tend vers :
n La dilution des capacités des personnes et la difficulté à investir des
activités personnelles, familiales ou professionnelles.
n L’isolement, la marginalisation voire l’exclusion.

De manière ludique, il déclenche des mécanismes de lâcher
prise, favorise la relation aux autres, l’écoute de tous dont de
soi. Par le jeu, les participants se dépassent, se redynamisent,
(re)découvrant des trésors enfouis en chacun.

Les durées d’accompagnement vers l’autonomie sont plus longues
et les perspectives de sortie des personnes insuffisantes.
La mise en mouvement par l’activité est un levier majeur pour permettre aux personnes d’agir sur leur parcours et de faire évoluer positivement leur situation.

Intrinsèquement, une troupe de théâtre invite à la solidarité,
au partage, à la négociation, mais aussi à l’engagement et à la
responsabilité. Autant de règles, de codes, utiles dans la vie
citoyenne et des valeurs fondamentales dans l’élaboration
de tout projet personnel ou de formation.

« C’est en jouant et seulement en jouant que l’individu,
enfant ou adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa
Objectif thérapeutique
Véritables enjeux, pour des per- personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif
n Réveil corporel : Les jeux sti- sonnes éloignées de l’emploi : l’exque l’individu découvre le soi. »
mulent les corps, souvent anesthésiés par l’alcool ou autres produits,
en suscitant et en créant des sensations différentes. Une certaine
forme de maîtrise prend forme.
n Confiance en soi : Les regards
bienveillants et les applaudissements du groupe favorisent un
plaisir nouveau et le désir d’être
regardé.
Objectif d’insertion sociale et
professionnelle
L’expression artistique offre la possibilité de se libérer de certaines
contraintes, et participe :
n Au développement personnel comme la prise de confiance,
l’estime de soi, l’épanouissement;
leviers à la valorisation de ses
compétences en vue d’une insertion professionnelle.
n L’acquisition des outils nécessaires à la gestion du stress.

pression orale, la présentation de
soi et la communication sont des
éléments incontournables.

Un lieu de créativité : l’Autre Soie
Dans l’idée d’accompagner vers l’extérieur,
le déroulement des activités s’effectue dans
un lieu neutre, non fréquenté habituellement par les participants. Cela à participe à :
n Développer une aptitude à être soi dans
un autre environnement et plus adaptable à
l’inconnu.
n Etre influencé par la spécificité d’un lieu
où l’on apprend à être acteur.
Une équipe pluridisciplinaire
n Marie-Céline MAYOUD, comédienne professionnelle de la cie Lune de Mars et formatrice à l’IREPScènes Théâtre
n Celia RUIZ, infirmière - PolyGônes CHRS (diffus)
n Sarah EMAIN, travailleuse sociale CHRS
Carteret (foyer)
n Emeline FURBACCO, psychologue à l’Association nationale de prévention en alcoologie
et addictologie, Centre Soin Accompagnement
et Prévention Addictologie de Villeurbanne. n
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INTERMÈDE
Le Miroir de l’Amour
Sur le diadème de ta chevelure
J’avais peint cent et mille dorures
Nous avons parcouru mille et un monts
Chevauchant sur le dos d’une licorne
Notre âme avait le temps et l’espace
Notre bonheur était sans limite
« Où allons-nous ainsi, mon bien-aimé ?»
L’espace et le temps sont sans limite
« Oh ! Ma chère, ma mie, vivons cet amour »
Et sans relâche faisons ce long parcours
Sans se soucier
Sans s’inquiéter
L’oiseau de lune, nous montrera le chemin
Car il n’y a nulle lacune
Nous irons mêler notre bonheur aux dunes du Sahel
Peut-être rencontrer Allah
Et ici nous serons là,
Là où le chemin nous mènera
Rencontrer les femmes sans visage
Et les hommes miroir sans âge
Et nous chanterons les louanges
A tous les anges
Lord Mister Angel Blues
Personne hébergée n
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LES MARAUDES EN VELO pour le Samu Social
Depuis mai 2019, sur proposition de l’équipe, c’est non plus uniquement en voiture, mais aussi
en vélo que le Samu Social 69 va à la rencontre des personnes vivant dans la rue. Après une
expérimentation de 2 mois, le dispositif a été adopté.

Le Samu Social a vocation à rencontrer de manière inconditionnelle les personnes vivant dans la rue, sur le département.
Chaque jour, un binôme du Samu Social répond aux signalements du 115 sur l’ensemble du territoire. La Métropole est
subdivisée en 10 sous-territoires, confiés chacun à deux professionnel.le.s en charge d’effectuer des maraudes régulières
et d’accompagner les personnes en fonction de leurs besoins
vers les acteurs clefs (institutions, accueils de jour, hôpitaux,
bibliothèques, médiateurs, prévention spécialisée, etc.).

LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT OPTIMISÉE
En effet, les apports du vélo sont divers :
n Fluidité de la circulation et facilité de stationnement
n Découverte de nouveaux itinéraires et rencontre de nouvelles personnes
n Approche moins institutionnelle

>

REGRETS...

Obsèques de
Martin TRONCHON
n

Arthur GIRAUD, travailleur social

L’un des objectifs lors des maraudes est de répondre aux
demandes des personnes. De ce fait, l’équipe a besoin de
transporter du matériel (bouteilles d’eau, couvertures, etc.).
C’est pourquoi, l'équipe cherche encore à optimiser l’utilisation
du vélo. n

>

SERVICE CIVIQUE :

Zoom sur 2 volontaires

Johanna AUDISIO et Carla SUNSERI,
rejoignent le CHRS Cléberg
en tant que volontaires
en Service Civique
pour ces huit prochains mois.

le 06 août

En juin 2016, ALYNEA accueillait Martin en stage
de 2nde. Il souhaitait découvrir de près le monde
de la solidarité.
Ce terrain de stage l’ayant particulièrement touché, ses parents et son entourage, ont souhaité
faire un don à notre association au profit des
personnes que nous accompagnons. Nous leur
en sommes reconnaissants.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS
ENGAGÉES A AYNEA ?
On avait envie
de se rendre disponible pour redonner de
l’espoir et de la bonne humeur dans le quotidien des
personnes qui ont vécu
des parcours difficiles,
afin de contribuer à notre
manière à une société plus
inclusive. n

Cérémonie hommage à
Martial NOURY
n

Etablir une relation avec des personnes sans
abri qui ne demandent rien n’est pas forcément
aisé. Or, le vélo modifie notre image. En sortant d’une voiture floquée Samu Social, c’était presque arriver avec une
injonction. En vélo, on est plus léger.ère, plus calme. Cela
permet de décaler la rencontre, de surprendre, le lien se
crée alors plus facilement.

le 02 septembre

Maison des associations - Lyon 4ème
Martial vivait dans la rue. Il avait choisi le quartier de la Croix-Rousse.
Décédé en août, le Samu social et ses proches
ont organisé une cérémonie en sa mémoire,
dans un lieu où étaient réguliérement exposées
ses œuvres.
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LA DIMENSION PSYCHIQUE INTÉGRÉE

dans l’accompagnement d’Entr’Aids :
Rencontre avec Rebecca HERZBRUN, psychologue clinicienne
Entr’Aids accompagne des personnes hébergées en Appartement
de coordination thérapeutique (ACT) en situation de précarité,
atteintes d’une pathologie somatique chronique grave et invalidante. Dans une prise en compte globale de la personne, la santé
mentale fait partie intégrante de la proposition d’accompagnement.
Selon le Docteur Jean FURTOS, la souffrance psychique peut puiser
ses origines dans l’environnement social. L’isolement, la stigmatisation face à la maladie et la précarité sociale aggravent les difficultés psychiques des personnes. C’est pourquoi, toutes les équipes
engagées dans des missions d’accompagnement social sont confrontées
et sensibles à la dimension psychologique, plus ou moins palpable et inhérente à la rencontre avec l’autre. Ce sont bien souvent les travailleurs
sociaux ou infirmiers qui détectent de manière intuitive cette souffrance.

UNE PSYCHOLOGUE SALARIÉE AU SERVICE : PARTICULARITÉ DE L’ACT ENTR’AIDS D’ALYNEA.
Que ce soit sur des temps formels ou informels et individuels ou collectifs (partage avec les personnes accompagnées de petits déjeuners, repas, ou autres activités), Rebecca HERZBRUN offre :
n UN ÉTAYAGE À SON ÉQUIPE sur les situations d’accompagnement. Sa présence engage l’équipe à ne pas se
détourner de ses ressentis sur de potentielles souffrances repérées chez les personnes accompagnées. La prise en
compte de la souffrance psychique des personnes est directement intégrée dans l’accompagnement global
proposé.
n UNE INTERVENTION CLINICIENNE dans une démarche de l’aller-vers des personnes qui ne demandent pas.
En effet, les personnes sont tellement submergées par le poids de leur quotidien que leur santé mentale n’est pas une
urgence, voire leurs souffrances ne sont pas identifiées. Comment alors évacuer ? C’est une proposition qui leur est
faite. Le bureau de la psy devient un espace-temps où l’on n’est plus dans le devoir-faire.
Aujourd’hui environ 1/3 des personnes accompagnées acceptent de rencontrer Rebecca à fréquence régulière
(tous les 15 jours). n

ACT ENTR’AIDS

Dans les années 90, les personnes atteintes
du SIDA sont stigmatisées par une grande
partie de la société, parfois exclues de leur
famille, pouvant se retrouver sans-domicile.
En 1991, Entr’Aids est créé par un médecin et
une infirmière dans le souci de soutenir ces
malades exclus, en allant à leur rencontre,
dans la rue pour leur proposer un accompagnement adapté.

n Objectif : Le temps d’un hébergement en appartement

de coordination thérapeutique (ACT) et d’un accompagnement médico-psycho-social, les personnes s’inscrivent
dans un parcours de soins, accèdent aux droits fondamentaux et sociaux pour in fine, accéder à un logement
autonome ou à une structure adaptée.
n Public : Personnes en situation de précarité, atteintes d’une
pathologie somatique chronique grave et invalidante.
n Capacité d’accueil : 29 personnes dont 7 places pour
personnes placées sous main de justice.
n Equipe pluridisciplinaire : 2 infirmières, 1 médecin, 1
psychologue, 1 conseillère en économie sociale et familiale,
2 éducatrices spécialisées et 1 cheffe de service.

Aujourd’hui, on retrouve dans la culture du
service une dimension relationnelle forte.
A la fois opérationnelle et technicienne,
l’équipe, par sa présence, son écoute réceptive, sa bienveillance, prend soin des personnes pour répondre à leurs besoins.

n En 2018 : 37 personnes accompagnées.
n Financeur : Agence Régionale de Santé.
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NOUVELLES FORMATIONS CERTIFIANTES

pour un public éloigné de l’emploi

En août dernier, ALYNEA, associée à plusieurs groupements d’organismes de formation, a été
retenue pour conduire des formations professionnelles au profit des personnes dites prioritaires.

ACTIONS
En réponse à l’appel à projets de Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC) piloté par le ministère du Travail, le service Formation d’ALYNEA décroche de nouveaux marchés d’une
durée de deux ans reconductibles 2 fois un an.
n Français Langue étrangère (FLE) préparant au
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF) niveaux
A1 (débutant) et AB2 (intermédiaire et avancé), DELF Pro
(en vue d’une insertion professionnelle en France ou en
milieu francophone) et Diplôme Approfondi de Langue
Française (DALF).
Evaluation de la compréhension et production orale / écrite.
Reconnaissance internationale.
Porté par l’organisme Côté projet avec REN, SAFORE,
Format paysages, CERTA, ALYNEA.

n Formation aux métiers du
bâtiment
ALYNEA anime les sessions de
remise à niveau, en amont de
l’entrée en formation qualifiante
et pendant les parcours.
Porté par Les Clés de l’atelier.

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR UN PUBLIC
PRIORITAIRE ÉLOIGNÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL

n Anglais préparation au
test TOEIC permettant de valoriser ses compétences sur le
marché du travail et optimiser
ses chances de retour à l’emploi.
Porté par le CERTA avec REN,
SAFORE, Côté projet, ALYNEA.

DÉBUT DES ACTIONS fin octobre.

LES PRESCRIPTIONS passent par les partenaires de l’emploi,
n A la recherche d’un emploi peu ou pas qualifié (niveau infé- de l’insertion ou en auto-prescription.
rieur au bac)
+ d’informations : emploi.formation@alynea.org
n Fragilisé (travailleur.e handicapé.e, femmes isolées, jeunes
sans qualification, bénéficiaires du RSA, etc.)
OPTIMISATION DU SERVICE FORMATION D’ALYNEA
Afin de répondre au plus près aux besoins des stagiaires, ALYNEA Mélanie RIVIERE a été recrutée le 1er octobre en tant que chefpropose des actions collectives modulaires et individualisées fe de service en charge de la gestion de l’activité formation :
avec un soutien personnalisé.
m.riviere@alynea.org.
Chaque parcours donne lieu à la remise d’une certification.
LES AUTRES FORMATIONS D’ALYNEA
Actions de formation

Public

Objectifs

Localisation

nBénéficiaires du
RSA et demandeurs
d’emploi.

nInclusion numérique.

nOullins
nGivors

nDemandeurs d’emploi
et/ou bénéficiaires du
RSA

Remobilisation sur une démarche d’insertion professionnelle.
nDécouverte et validation un projet professionnel (services aux
personnes / hôtellerie restauration).
nRemise à niveau dans les savoirs de base.

nVilleurbanne

n Personnes hébergées
en CHRS
n Habitants de la ville
de Corbas

n Développement des capacités linguistiques en lien avec
l’insertion professionnelle
n Découverte de l’environnement social et économique
n Acquisition d’une méthodologie d’apprentissage de la langue
française
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nOullins
nCorbas
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#

ECHANGES AVEC La Maison pour rebondir

Dynamisation de l’inclusion professionnelle et de notre responsablité sociétale

La Maison pour rebondir a été créée en 2012 par le pôle d’Innovation Sociale du groupe SUEZ. Elle a été expérimentée à Bordeaux afin de faire converger emploi et économie circulaire, en
travaillant main dans la main avec le monde de l’insertion et de
l’entrepreneuriat social. Depuis, une antenne Auvergne RhôneAlpes s’est implantée à Lyon. Aujourd’hui ALYNEA avec la Maison pour rebondir s’inscrit dans cette dynamique, visant à
créer des coopérations innovantes, avec deux objectifs principaux :
n ETOFFER NOS PARTENARIATS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX
BESOINS DES PERSONNES FRAGILISÉES EN TERME D’ACCÈS À
L’EMPLOI et proposer aux personnes qu’ALYNEA accompagne un positionnement sur des offres d’emploi du groupe avec des parcours de
formations spécifiques à des métiers souvent en tension (conducteurs
de poids lourd, canalisateurs, agents de maintenance, opérateurs, etc.).
n DÉPLOYER NOTRE DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE, VIA DU MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE2 pour apporter un regard extérieur sur nos actions en matière de gestion des déchets ou
d’autres pratiques éco-responsables
2

Mécénat de compétence : Chaque salarié SUEZ a la possibilité de s’inscrire dans une démarche de coopération solidaire, avec une association
partenaire du groupe, susceptible d’enrichir les pratiques professionnelles
du partenaire sur un besoin ciblé et d’enrichir sa propre lecture du monde.

#

ALYNEA encourage ses parties prenantes à réduire ses
impacts sur l’environnement dans ses pratiques professionnelles (accompagnement socio-professionnel, maraudes, innovation sociale, fonctions supports, etc.). Pour
cela, en interne à l’association :
n Un groupe de travail coordonne nos pistes de progression.
n Des salariés volontaires se portent ambassadeur.
rice.s pour impulser une dynamique positive.
n De nouvelles pratiques s’organisent et se mettent déjà
en place dans différents services.
Axe majeur de son projet associatif, ALYNEA soutient ces initiatives environnementales florissantes, par un accompagnement
professionnel mené par PhiloJIST, par la construction de projets
en partenariat avec des structures du développement durable et
de l’économie circulaire telles les associations Eisenia, spécialisée en lombricomptage, Récup&gamelles, spécialisée dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore avec des entreprises telle SUEZ spécialiste en solutions dans la gestion des ressources en eau, du recyclage et de la valorisation des déchets.

OPÉRATION CIRQUE & SOLIDARITÉ

avec Medrano

Pour la 7ème année consécutive, EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes et le cirque MEDRANO offrent
aux plus démunis deux moments d’exception : un atelier d’initiation au cirque et un spectacle.
Une opération solidaire pour faire rêver petits et grands, menée
au profit des bénéficiaires de 6 associations œuvrant sur Lyon
auprès des personnes en situation de précarité.
Cette année encore, 1800 places sont proposées aux bénéficiaires de nos associations pour leur permettre d’assister au
spectacle du 30 octobre à 19h30.

9 partenaires engagés pour un partenariat durable.

La troupe solidaire des enfants, issue de l’atelier d’initiation au cirque du matin - 2018
©Photos Fabrice Schiff - lyon people
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L’opération « Cirque et Solidarité » unit la Ville de Lyon, EDF
Commerce Auvergne Rhône-Alpes et le cirque MEDRANO et
mobilise 6 acteurs de la solidarité : ALYNEA, Forum réfugiésCosi, Habitat et Humanisme, la Fondation de l’Armée du Salut,
LAHSo et le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. n

#
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L’AUTRE SOIE : 1 an d’occupation temporaire

Il y a un an, l’occupation temporaire de l’Autre Soie était officiellement lancée ! Depuis, 22 associations de l’économie
sociale et solidaire cohabitent, partagent, collaborent, avant
le démarrage des travaux du site. En 2023, une partie de
ce nouveau lieu de 23 000 m2 verra le jour pour mélanger
hébergement, culture, économie circulaire, dans une ville
inclusive au coeur du Carré de Soie à Villeurbanne.
Du 3 au 5 octobre, un week-end de festivités avec L’aventure
ordinaire, organisé par le CCO la Rayonne, a célébré ce lieu
innovant.

#

L'occasion pour les habitants du Centre d'hébergement
d'urgence Alfred de Musset d’ALYNEA d’inviter le public à
entrer dans leur lieu de vie : 6 représentations d’un spectacle
déambulatoire placé sous le signe des chimères, créé grâce
à une collaboration entre la compagnie Blöffique, les enfants
et parents hébergés pour raconter cette Récolte des rêves. n

LA RENTRÉE du GIE La Ville Autrement
Le barbecue annuel du GIE La Ville Autrement s’inscrit dans le paysage des acteurs locaux de
l’habitat. Cette année, il s’est déroulé le 4 septembre sur le site de l’Autre Soie à Villeurbanne.

Plus de 250 invités présents, partenaires et amis pour ce
RDV ! Très belle soirée autour de CÉDRIC VAN STYVENDEL,
Directeur Général du GIE, et des 4 structures Est Métropole Habitat, la Fondation ARALIS, Rhône Saône Habitat
et ALYNEA.
L’occasion également de présenter officiellement les nouvelles directrices générales d’EMH, Céline REYNAUD, et
d’ALYNEA, Anne LESUEUR. n
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nouvelle Direction Générale
> La
d’ALYNEA à la rencontre de nos
partenaires

05/07 : AG de la SAS l’Autre Soie
05/07 : AG du GIE l’Autre Soie
n 10/07 : Foyer Notre Dame des Sans Abri
n 15/07 : Fondation Aralis
n 16/07 : Mairie du 9ème - Lyon
n 17/07 : Rencontre avec la nouvelle directrice d’EMH, Céline Reynaud
n 20/08 : Maison de la Veille Sociale - SIAO
du Rhône
n 04/09 : Barbecue du GIE
n 05/09 : Le Mas
n 12/09 : Les Appartements de Coordination
Thérapeutiques - ACT - intervenant sur Lyon
n 20/09 : Métropole de Lyon sur les projets
du plan pauvreté
n 25/09 : Métropole de Lyon, branche famille
n 27/09 : Forum Réfugiés COSI
n

>
Collecte nationale des
banques alimentaires
n

n

le 30 novembre

ALYNEA se mobilise pour participer à la collecte
nationale sur deux points de ventes, à Lyon 3ème et
à Oullins.
Pour nous rejoindre une 1/2 journée ou quelques
heures, contactez notre super bénévole référent de
cette action : guerryfrancois@gmail.com

>
Village du numérique et
emploi
n

le 27 septembre

Centre social des Buers - Villeurbanne

Convaincue que le numérique est un levier important dans l’insertion, ALYNEA via son pôle Insertion
Formation a proposé des ateliers Permis Web.

Agissez avec ALYNEA

en devenant adhérent, bénévole et/ou donateur !
n

Adhésion

15 h personne physique - 100 € personne morale
(5 h chômeur, ancien volontaire du service civique d’ALYNEA)
n Bénévolat

Remplissez le formulaire en ligne avant d’être reçu par un administrateur et rencontrer les équipes bénévoles.

http://alynea.org/soutenir/
n Don

Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 75% du montant de votre don dans la limite de 537h.
Ainsi, votre don de 120h ne vous coûte que 30h.
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